
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL  
Porte d'entrée de la vallée de Gaves, Agos-Vidalos est au carrefour de l'axe touristique Lourdes – Gavarnie – Cauterets. 
Au cœur du Lavedan, berceau du tourisme haut-pyrénéen, le décor est superbe et la nature se fait belle en toutes 
saisons. 
 
 
PRÉSENTATION 
La Base de loisirs de Ecolorado propose des activités de Rafting, de Mini Raft, Hot-dog, Hydrospeed, Sit on top, et 
Kayak rigide et pneumatique. 
 
 
ACCES 
A Lourdes prendre la N 21 en direction d’argelès-Gazost, Gavarnie, Cauterets . . . 
La base « Ecolorado » est située en bordure de la 4 voies entre Lourdes et Argelès-Gazost, zone artisanale « Les 
Arailles », sortie « Aire de la Porte des Vallées des Gaves ». 
Contact : 05 62 97 54 54,  
 
 
 
SPECIFICITES 
Accès au rez-de-chaussée du bâtiment d’accueil par un plan incliné de pente un peu supérieure à la norme ; toilettes 
adaptées qui font parfois office de local de rangement ; Salle d’animations, Bar et salle de restaurant d’accès aisé ; 
Pas de vestiaires ni de douches adaptés pour « enfiler » les combinaisons néoprène. 
 
Grande expérience des publics à handicaps. Depuis plus de dix ans, Roberto et ses acolytes accompagnent, sur des 
embarcations de tous types, des publics de tous handicaps de légers à très lourds, et ce en toute sécurité. 
La plus grande attention est réservée à chacun, et l’activité est adaptée en fonction des aptitudes et des envies, sous 
la surveillance et les conseils des prestataires. 
 
Le Raft et le Mini Raft, le Hot-dog et le Kayak pneumatique sont des embarcations très sûres et à sensations fortes. 
 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

AGOS-VIDALOS, Zone Artisanale « Les Arailles », 65400. 
Tél : 05 62 97 54 54. 

E-mail : contact@rafting-ecolorado.com ; 
Site : www.rafting-ecolorado.com 

 

Réserve naturelle du Pibeste, Parc animalier des Pyrénées 
à Argelès-Gazost, Donjon des Aigles à Beaucens, Abbaye 
de Saint-Savin, Lourdes, Cirque de Gavarnie, cirque de 
Troumouse, Pic du Midi, les grands cols (Tourmalet, 
Aubisque, Soulor…), Val d'Azun. 
 
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable 
sur leurs conditions d'accessibilité. 
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HAUTES-PYRÉNÉES 

ACTIVITÉ 
DESCENTES  en  EAUX  VIVES 


